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Info’Com-CGT a réalisé une vidéo pour 
pouvoir vous tenir informé-e-s de la réalité de 
l’accord de substitution proposé à la signature 
des organisations syndicales. 

Nous assumons notre rôle de représentant-e-s 
du personnel jusqu’au bout et tenons à vous 
informer réellement avant de prendre notre décision. 
Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre site 
à l’adresse suivante : https://lc.cx/4kZz

Dans cet te  v idéo,  le  dé légué syndica l 
Info’Com-CGT, le secrétaire du CHSCT et le 
responsable syndical au CE vous parle de l’accord 
de substitution et de ces enjeux avec nos points 
revendicatifs, l’axe de travail du CHSCT, puis notre 
positionnement tant au CHSCT qu’au CE concernant 
l’outil de mobilité.

Face au refus de la direction d’inscrire les 
clauses garantissant le maintien de nos acquis 
sur du long terme, la CGT a besoin de recueillir 
votre avis pour mettre en place le rapport de force 
à travers une mobilisation sans précédent pour 
influer sur nos revendications car les négociations 
sont arrivées à leur terme.

Au regard de tout ce que l’on a pu mettre en avant 
durant cette négociation, la direction se refuse d’inscrire 
des clauses pérennisant nos acquis. La CGT est prête 
à appeler à la grève dès que nous aurons votre feu vert.

Il nous reste trois mois pour faire aboutir nos reven-
dications. Maintenant, il n’y a plus d’autre alternative 
que le rapport de force que nous serons capable mettre 
en place pour aboutir à un accord de qualité préservant 
nos acquis sur du long terme. 

Info’Com-CGT est présent physiquement à 
La Courneuve, Lilles, Nantes, Orléans, Toulouse, 
Bordeaux, Pau. Nos élu-e-s sont là pour recueillir vos 
avis et comptabiliser le nombre de participants à la grève 
le cas échéant. Nous appelons toutes les personnes de 
l’entreprise à se manifester partout où nous ne sommes 
pas présents physiquement, soit par téléphone auprès 
de notre délégué syndical au 06.25.18.31.36, soit au 
courriel derichebourg@infocomcgt.fr.

Il en va de l’avenir de nos acquis et comme on 
dit chez nous : « les personnes qui n’entrent pas 
en résistance, n’ont pas le droit de se plaindre ». 
A bon entendeur, nous vous donnons rendez-vous 
auprès de nos représentant-e-s pour en débattre.
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VIDÉO EXPLICATIVE DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION – DERICHEBOURG SNG

Sans notre mobilisation, 
nos acquis sont en danger !

Retrouvez la vidéo : 
https://lc.cx/4kZz


